Lundi 09 décembre 2019
Solennité de l'Immaculée Conception

Mardi 10 décembre
MCR : équipe Primevère

→ 9h30

Veillée Miséricorde au Sacré
Cœur avec confessions
(chapelle st François)

→ 20h30

Mercredi 11 décembre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30
Conférence : Michel Maxime
EGGER : « Accomplir l’unité
entre Dieu, l’être humain et la
terre »
→ 20h30 à la Maison Jean
Marie Vianney

Vendredi 13 décembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 14 décembre
Messe « Rorate » suivie du petit
déjeuner au presbytère
→ 7h30

Messe Rorate suivie
du petit déjeuner au
presbytère
Samedi 21 décembre
→ 7h30 chapelle de la Vierge Noire

Célébrée tous les samedis de
l'Avent à la lueur des bougies,
cette liturgie matinale fait des
Messe habituelle de semaine
→ 9h
fidèles de l'assemblée des
Conseil Economique Paroissial « guetteurs d’Aurore », qui
→ 10h
attendent dans l’espérance
Messe anticipée à St Antoine
l’avènement du Messie, le
→ 18h30
Christ.

Dimanche 15 décembre :
3ème dimanche de l’Avent
Messes dominicales :

→ 9h et 10h30

Concert de Noël : « Maitrise de
la cathédrale d’Autun » à la cocathédrale Notre Dame

→ 16h

Horaires des
célébrations de Noël :
Mardi 24 décembre
Messes à la co-cathédrale
→ 18h30, veillée suivie de la messe à
19h
→ 21h30, veillée suivie de la messe à
22h
Mercredi 25 décembre
→ 9h et 10h30 : messes

Repas du jour de Noël
S’inscrire à l’accueil jusqu’au
jeudi 19 décembre
Messes dominicales
→ 9h

Défunts : Suzanne et Guy MONTBARBON ; Léone TREPORT ; Christine ROLLAND ;
Familles PARANT-ORIARD ; Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ;
Défunts Famille CHATELAIN
Vivants : Famille Guy MONTBARBON ; Famille ROLLAND ; En action de grâce ;
Famille d’Hélène ANTIGONE

◆

jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui
meurtriras le talon. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante),
parce qu’elle fut la mère de tous les vivants.

Entrée

R/ Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1-Réjouis-Toi, rayonnement de joie, réjouis-Toi, par qui le mal a disparu,
réjouis-Toi, tu relèves Adam de sa chute, réjouis-Toi, par toi Ève ne pleure plus.
2-Réjouis-Toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes, réjouis-Toi, abîme
impénétrable même aux anges, réjouis-Toi, car Tu deviens le trône et le palais du roi,
réjouis-Toi, porteuse de Celui qui porte tout.
3-Réjouis-Toi, étoile annonciatrice du soleil levant, réjouis-Toi, par qui Dieu devient
petit enfant, réjouis-Toi, car Tu renouvelles toute créature, réjouis-Toi, en Toi nous
adorons le Créateur.
4-Réjouis-Toi, mystère de la Sagesse divine, réjouis-Toi, foi de ceux qui prient en
silence, réjouis-Toi, qui as part aux miracles du Christ, réjouis-Toi, miracle proclamé
par les anges.
5-Réjouis-Toi, qui rends inébranlable notre foi, réjouis-Toi, qui sais la splendeur de la
grâce, réjouis-Toi, par qui l'enfer est dépouillé, réjouis-Toi, qui nous revêts de gloire.
6-Réjouis-Toi, Mère de la lumière sans déclin, réjouis-Toi, Aurore du jour véritable,
réjouis-Toi, qu'illumine le mystère de la Trinité, réjouis-Toi, allégresse de toutes les
générations.
7-Réjouis-Toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau, réjouis-Toi, par qui le
paradis s’entrouvre de nouveau, réjouis-Toi, clé du Royaume du Christ et porte du
ciel, réjouis-Toi, espérance des biens éternels.
8-Réjouis-Toi, rayonnement du Soleil véritable, réjouis-Toi, éclat de la lumière sans
couchant, réjouis-Toi, qui illumines nos cœurs, réjouis-Toi, flambeau portant la
lumière inaccessible.
9-Réjouis-Toi, qui fais couler des fleuves d’eau vive, réjouis-Toi, image vivifiante de
l’eau du baptême, réjouis-Toi, coupe puisant la joie, réjouis-Toi, vie de joie
mystérieuse.
10-Réjouis-Toi, Vierge que le Père a choisie de toute éternité, réjouis-Toi, Mère du
Fils de Dieu venu sauver les hommes, Réjouis-Toi, Demeure de l’Esprit Saint, réjouisToi, par Toi nous rendons grâce à la Trinité Sainte.
◆

◆

R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia ! car il a fait des merveilles,
Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël.
3. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !
◆

2e lecture (Ep 1, 3-6.11-12)

◆

Évangile (Lc 1, 26-38)

« Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : le Seigneur est avec toi,
tu es bénie entre les femmes. »
◆

Prière universelle

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !
◆

Communion

R/ Voici le Pain qui donne la Vie, le Pain Vivant descendu du ciel !
Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants.
1. Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous. Marie, Eve nouvelle, a porté en son
sein le Dieu qui ressuscite. Recevons en notre chair le pain de l’immortalité.
2. Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice, et Marie par sa foi,
voit mourir le Fils unique, et voit jaillir l’eau et le sang qui font vivre l’Église.
3. Le Christ nouveau Moise a rassasié son peuple de la manne. Et Marie a entonné le
chant de sa victoire : « le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour ».

1re lecture (Gn 3, 9-15.20)

Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où
es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que
je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ?
Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit :
« La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai
mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit :
« Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au
serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes
les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les

Psaume (Ps 97 (98)

◆

Sortie

R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous, chez
nous. Soyez la madone qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez
nous.
1- Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris.
2. Gardez, ô Vierge pure, ô Cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure,
nos cœurs vaillants et doux.
3. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, combien lourde est la haine,
et combien doux l’espoir.

